
Communiqué Jury Appel d’Air 2021

Cher.e.s auditrices et auditeurs de la 3ème édition du concours d’éloquence « Appel
d’Air » de Lyon 9e organisé par les arTpenteurs,
 
Cette année encore, notre concours s’est déroulé en ligne du mardi 4 mai midi au  mardi
18 mai midi sur la plateforme Soundcloud. 
Pour cette troisième édition, 20 jeunes mobilisés par les équipes des  Cités d’Or, de
l’AFEV/Kapseurs, des deux Centres Sociaux de La Duchère, la Sauvegarde et le Plateau,
et du Centre Social de Champvert se sont exprimés sur le thème suivant :

« Il n’est pas si facile de se faire sa propre opinion et de démêler le vrai du faux dans
tout ce qu’on entend sur le monde et son avenir.
Que faire d’original et réaliste pour y voir plus clair et prendre sa place ? 
Pouvez-vous agir ? »

Les mots-clés : Opinions – Croyances – Confiance – Air – Energie – Quotidien

Quatre prix étaient en jeu :
- les 2 prix de l’éloquence, catégories équipe et solo, attribués par un jury réuni dans la
soirée du 18 mai à CinéDuchère, Lyon 9e 
- les 2 prix du public, catégories équipe et solo, attribués par les auditrices et auditeurs
ayant voté directement sur Soundcloud ou sur notre questionnaire en ligne. 

Un grand merci à vous pour votre écoute et votre forte mobilisation !
C’est en effet près de 1200 écoutes pour cette nouvelle édition, qui reste accessible sur
le Soundcloud des arTpenteurs au-delà du concours.
Nous vous remercions également pour votre bienveillance et vos messages de soutien
adressés aux participant.e.s, cela a dû beaucoup les toucher !

Merci  également  aux  équipes  des  structures  qui  accompagnent  les  jeunes,  à  savoir
Alioune Diene, du Centre Social de la Sauvegarde, Soued Taguia du Centre Social du
Plateau, Bamba Seck du Centre Social de Champvert, Laurence Platier des Cités d’Or,
Chloé Charvin et Jade Ponsard de l’AFEV/Kapseurs.  

Nous remercions également l’équipe des arTpenteurs avec :
- Hassan Guaid qui a mené les ateliers artistiques d’écriture et de mise en
voix dans les centres sociaux Sauvegarde et Plateau ; et qui a également mis en forme 
les enregistrements. 
- Elisabeth Granjon qui a réalisé les ateliers artistiques d’écriture des groupes du Centre
Social de Champvert, de l’Afev / Kapseurs et des Cités d’Or.
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- Patrice Vandamme, qui a réalisé les ateliers de mise en voix des groupes du Centre 
Social de Champvert, de l’Afev / Kapseurs et des Cités d’Or ainsi pour la direction 
artistique et la coordination du concours. 
- Chloé Diaz, chargée de développement culturel de la compagnie Les arTpenteurs, qui a
réalisé la mise en ligne, la communication et le suivi du concours.

Voici la composition du jury :
-  Marie  Alcover,  conseillère  municipale  déléguée  à  la  Vie  associative  et  éducation
populaire de la Mairie de Lyon 9e

- Patricia Moreira, artiste chanteuse et slameuse
- Emilie Perron,  co-responsable  et  chargée  de  projets  artistiques  et  culturels  à
l’association Filigrane
- Jordan Ominetti, lauréat de la première édition du concours d’éloquence Appel d’Air
et anciennement membre des Kapseurs de l’AFEV Lyon, aujourd’hui militant associatif
- Dominique Roche, professionnel de la jeunesse et membre du conseil d’administration
des arTpenteurs

Le jury tient a féliciter l’ensemble des candidates et candidats. Très impliqués lors des
ateliers  qui  ont  été  menés  en  amont,  de  février  à  avril,  ils  ont  réalisé  des  textes
touchants, d’une grande diversité. Ils ont été à la fois sincères et surprenants dans leur
écriture et leur interprétation. 
Que ce soit en équipes ou en solo, les participant.e.s ont brillament relevé le défi de
l’éloquence et nous amènent à réfléchir.

Nous allons donc vous faire un rapide compte-rendu de nos délibérations et annoncer les
lauréat.e.s de notre édition 2021 d’Appel d’Air.

Les auditrices et auditeurs se sont donc prononcé.e.s et après cumul des votes, nous
avons le plaisir de décerner le prix du public catégorie équipe à Edison et Badyss du
Centre Social de Champvert !

En catégorie solo, c’est Edward du Centre Social du Plateau qui remporte le vote du
public ! 
Les membres du jury, ont également apprécié son texte, bien documenté et la qualité
de son adresse au public. Bravo à lui ! 

Après délibérations, le jury a, quant à lui, également attribué le prix de l’éloquence
catégorie équipe à Edison et Badyss. 
Le jury salue particulièrement leur cheminement de pensée qui n’hésite pas à remettre
en cause leur passion pour l’automobile, ainsi que leur energie qui rend leur discours
particulièrement éloquent. 
Nous leur souhaitons d’aller au bout du projet qu’ils exposent !
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En  catégorie  solo,  le  jury  attribue  le  prix  d’éloquence  à  Garance,  du  groupe
Afev/Kapseurs. Nous avons particulièrement apprécié son écrit dystopique et poétique
et son interprétation théâtrale. Bravo à elle ! 

Le jury adresse également une mention spéciale à quatre candidats : 

En catégorie équipe
- Aoula et Sofia du Centre Social de la Sauvegarde obtiennent une mention spéciale pour
l’originalité et la force de leur propos. Félicitations à tout deux !

En catégorie solo : 
- Mention spéciale à Mouhsine, du Centre Social du Plateau qui a compris les mécanismes
des « fake news » et en joue subtilement avec humour. Un grand bravo !

- Egalement, mention spéciale pour Amarius, du Centre Social de la Sauvegarde qui est
juste et convainquant sur l’image du quartier. Félicitations ! 

Enfin, nous saluons tous les autres participants et participantes, qui ont su faire de cette
édition un succès. De très beaux messages ont été véhiculés grâce à vous, soyez fiers de
vous et de votre implication !
 
Un  grand merci  à  tous,  nous  espérons  vous  retrouver  tous  très  bientôt  lors  de  nos
prochains concours d’éloquence ! 
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